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DU CANADA. fit

MON CRI CRA, TIR LA LIRETTE.

Un ancien missionnaire, feu M. I abb6 Severe Dn-

moulin, a entendu chanter ce joyeux refrain par des

canotiers canadiens de la Riviere-Rouge. M. I abb6

P. Pouliot, qui 1 a appris de M. Dumoulin lui-meme,

a bien voulu le chanter a M. 1 abbe J. Auclair

tout expres pour que je puisse le recueillir de ce

dernier. II n est pas sans interet de constater comment

la chanson de pauvres canotiers perdus dans un pays

lointain et demi-sauvage, est venue se placer a la page

cinquante-troisieme de ce volume.

&amp;gt; V-

Par derrier chez ma tan-te Un o- ran- ger lui y

-
( 0- -1*

f *

Y- : p * * r

Qu est si char- ge J o-ran-ges qu on croit qu il en roro-pra,

p
^

^ _^__: i i^ -^j i ; : ^ )

Mon cri era, tir la li- ret- te, Mon cri era, tir la li- ra.

(.Pour ks autres paroles, voir Aujardin de man per* un oranger hti

BIBLIOTHZCA
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MON BEAU RUBAN GR13.

On a vu plus haut que notre chanson Cecilia se

chante encore en France. Dans la version fran^aise

se trouvent les couplets suivants qu on ne chanle nulle

part en Canada :

&quot;

Que disent les oiseaux des bois ? Que les femmes

ne valent rien, Et les homines encor bien moins.

Pour les fill s, ils en dis nt du bien.&quot;

Chose assez singuliere, je retrouve a peu pres ces

memes couplets dans Mon beau ruban gris. Dans

1 une et 1 autre chanson les hommes sont assez mal

menes, et c est bien fait pour eux : il y a longtemps

que leur sans-fa9on a 1 endroit des &quot; oiseaux des bois j

leur attirait cela.

3-nM
=!=3=+=?
Ce sont les da- - mes de Pa- ris, Ce

:jE^i=t =^z
soiit les da- - mes de Pa- ris Qui font blan-

K-

chi- i-e leurs lo- gis, Mon beau ru-ban gris, mon beau ru-ban

gris. Mon beau ru- ban jaun ,
Mon jo- li gris- jaun ,

Mon

gris jo- li,
Mon beau ru- ban gris.
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Ce sont les dames de Paris (bis)

Qui font blanchire leurs logis,

Mon beau ruban gris. (bis)

Mon beau ruban jaune,

Mon joli gris-jaune,

Mon gris joli,

Mon beau ruban gris.

Qui font blamh rc leurs logis, (bis
N

Depnis la table jusqu au
lit,

Mon beau ruban gris, etc.

Depuis la tabl jusqu au lit,

Depuis le lit jusqu au chassis,

Mon beau ruban gris, etc.

Depuis le lit ju-qu au chassis, (bis)

Dcpuis 1 chassis jusqu au jardin,

Mon beau ruban fin, etc.

Dcpuis 1 chassis jusqu au jardin. (bis)

Dans ce jaHin lui ya-t-un puits

Mon beau ruban gris, etc.

Dans ce jardin lui ya-t-un puits (bis)

Yousque les oiseaux font leurs nids,

Mon beau ruban gris, etc.

Yousque les oiseaux font leurs nids, (bis)

La caille et aussi la perdrix.

Mon beau ruban gris, etc.

La caille et aussi la perdrix. (bis)

La caille dit en son latin,

Mon beau ruban fin, etc.

5*
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La r:i Lie oit en son latin (bis)

Quo !e-&amp;gt; homines ne sont point tins,

Mon beau ruban fin, etc.

Q ic les hommes ne sont point fins, (bia)

Mais contr les femui s, ell ne dit rien,

Mon beau ruban fin. (bis)

Mon beau ruban jaune,

Mon joli gris-jaune,

Mon grisjo i,

Mon beau ruban gris.
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MON BEAU RUBAN GRI?.

(Atitie air renteilli par M. Pabbe P. Lagace.)

Celte douce melodie dont les notes, presque toules

de valeurs egales, roulent conslamment dans un mode

antique, est bien un type de ces chansons populaires

dont J.-J. Rousseau a dit : &quot;. . . . Les airs ne sont pas

piquants, mais ils ont je ne sais quoi d antique et de

doux qui touche a, la longue Ils sont simples,

naifs, souvent tristes
;

ils plaisent pourtant.
&quot; La

phrase melodique qui commence avec les mots :
&quot; Ah !

mon beau ruban jaune, etc.,&quot;
ne devrait cornmencer,

regulierement, qu une mesure plus tard. Cependant,

cette espece d enjambement est loin d etre denue de

charmes.

da- mes de Pa- ris Qui font blan- chi- re leurs lo-

gis, Mon beau ru- ban gris. Ah ! mon beau ru-ban jaune,Mon

jo- li gris jau- ne, mon gris,Mon be lu ru-ban jau-ne jo-li.
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VA, VA, VA, P TIT BONNET, GRAND BONNET.

La monotonie qui caracterise presque toujours la

melodie populaire n est due ici qu a la repetition fre-

quente des mernes intonations. Rhythme leger bien

ju a 1 allure un peu rjstique.

Voix seule, pu s la reprise en c?i(eur.

S

r.~ zt=

Va, va, va, p tit bon- net, grund bon- net,

FIN. Voix seule, la reprise

a

^E3E
Va, va, va, p tit bon- net tou rond. Mon perc a fait ba-

en chceiir.

tir maison, Va, va, va, p tit ban- net tout rond.

-fL~- pr

L a

L=^T_4 IX=V
*==i=^

f-p=2

-^~. .

fait batir a troispignons^i titbon- net,grand bonnet, p tit bon-

5=f^n&amp;gt;:j j rj i , w . T~i^ 1 , ^ 1/ \J J J

&amp;gt; tfs p_d=? =3-

net tout rond. D.C.

Mon pere a fait batir maison,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

L a fait batir a trois pignons,
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P tit bonnet, grand bonnet,

P tit bonnet tout rond.

Va, va, va, p tit bonnet, grand bonnet,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

L*a fait batir a trois pignons,

Va, va, va, p tit bonnet to it rond.

Sont trois eharpentiers qui la font,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.

Sont trois eharpentiers qui la font,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

Le plus jeune c est raou raignon,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.

Le plus jeune c est mon mignon,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

Qu
1

apportes-tu dans ton jupon?
P tit bonnet, grand bonnet, etc.

&amp;lt;Ju ;ipportes-tu dams ton jupon ?

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

C est un pate de trois pigeons,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.

Test un pate de trois pigeons,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

Asseyons-nous et le uiangeons,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.

Asseyons-nous et le mangeons,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond.

En s asseyant il fit un bond,

P tit bonnet, grand bonnet, etc.
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En s asseyant il fit un bond,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond,

Qui fit trembler mer et poissons,

P tit bonnet, grand bonnet&amp;gt;
etc.

Qui fit trembler mer et poissons,

Va, va, va, p tit bonnet tout rond,

Et les cailloux qui sont au fond,

P tit bonnet, grand bonnet,

P tit bonnet tout rond.

Va, va, va, p tit bonntt, grand bonnet,

Va, va, va, p tit bonnet tout rondL
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FRINGE, FRINGUE SUR L AVIRON.

&quot; Nous avons, a dit Dubois, (grammairien du sei-

zieme siecle,) un nombre infini d interjections qui se

trouvent dans les chansons populaire?, comme lirom-

)&amp;gt;h(i, dada, etc.&quot;

II ne faut pas croire, cependattt, que tous ces

mots et locutions de refrains soient autant d inter

jections a peu pres inexpliquables. Dans Fringue^

fringue sur raviron, Jes mots:

Tortille morfil,

Arrangeur de faucilles.

Tribouille marteau .

ont un sens reel, facile a saisir, et qui est celui-ci :

&quot;

Arrangeur de faucilles, fais tordre le morfil de ta

lame
; frappe ta lame de ton marteau.&quot;

On sait qu on appelle mor/i/ces parties d acier pres-

qu imperceptibles qui restent au tranchant d une lame

que 1 on vient de passer sur la meule.

Frin-gue, frin-gue sur la ri- vie- re,

FIN. v Voix seule,

Frin-gue, frin-gue sur 1 a- vi- ron. Mon pere a



62 CHANSONS POPULAIRES

la repi ise en ch&ur.

fait ba- tirmai- son, Frin-guc, frin-gue sur 1 a- vi-

Voix seule.

ron. L a fait ba- tir a trois pi- gnons,Tor-

-00- -0 0- 00
h-? ? &amp;gt;~~ ~p.

^ j

til- le mor-
fil, Ar-ran- geur de fau- cil- les,Tri- bouille mar-

- #

teau, Bon- soir lu- tin !

!four les aulres paroles, voir Fa, t&amp;gt;&amp;lt;z, &amp;lt;z, jV^ bonnet, grand bonnet.)
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GENTlCORU\f.

Ce curieux refrain etait en grande vogno an college

lolieUe il y a quelqne quinze an?. II csl connu, da

reste, dans toutes les parties du pays. On verradans

i Appeniice une autre variante de cette chanson

recueillie dans le comte de Mcgantie.

Mon pere a fait ba- tir inai-son, Vir-ge var- ge

vargenton, L a fait ba- tir a trois pignons, Sur le

bri, sur le brin, sur le sin- tou- ri, stir le

cu- lo- rum, sur le sin- to- rum, Gen- ti- co-rum sur

-V

ge- lo-rum, mi- ron flon flon sur la vert bat-te- ri

Viv 1 a- mourette en vargenton, ma lu- ron ma lu- r6.

Pour les autres paroles, voir Va, va, va,yftit bonnet, grand tonittt.)
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FRIT A L HUILE.

Voici encore un refrain d origine fran9aise. Cela

ressort, d abord, de ce qu il est connu par tout le pays,

puis et surtout de ce qu il y est question de friture a

Vhuile. Nos huiJes de marsouin, de foies de morues

et de petrole n ont pas encore eu 1 honneur d un cha-

pitre dans la Cuisiniere Canadienne, et pour ce qui est

de 1 huile d olive, que nous importons de 1 elranger,

on salt qu elle ne parait jamais sur nos tables que

froide et comme assaisonnement, et que le peuple en

fait rarement usage. II n en est pas de meme en

France, surtout dans le midi, ou 1 huile d olive joue

un rdle considerable dans la cuisine du peuple.

frgrj^z:^,-,__*_--H-* j - I*- *--*-*

Mon pere a fait ba-tir mai- son, Ah! ah ! ah! frit

1 hui-le, L aiait ba- tir a troispi-gnons, Fri- tai- ne, fri-

- ^ I
- i^--4^^^

ton, fri-ton, poe- Ion, Ah! ah! ah! frit 4 1 hui-le, frit au

beurre et a I o- gnon.

(Pour les autres paroles, voir Va, va, va,p&amp;gt;tit bonnet, grand bonnet)
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C EST DANS LA VILLE DE BYTOWN.

II y aura bientot quatorze ans, par une delicieuse

matiner de juillet, un jeune homme avec qui je

suis intimement lie, partait de Trob-Rivieres pour se

rendre a sa paroisse natale la Riviere du Loup, en

haut. Le jeune liomme etait musicien, et, comme il

n avait quo dix-sept ans, il devait naturellement se

croire tres-fort dans son art. Chemin faisant, voila que

son cocher, emu sans doute par les beautes du soleil

levant, et stimule aassi, peut-etre, par le chant des

coqs et le belement des genisses, se met a entonner :

C est dans la ville de Bytoivn avec un accent rustique

des plus prononces. Grand plaisir chex notre artiste

en herbe, qui, en vrai musicien de notre siecle,

cherche aussitot a harmoniser la melodie, dans son

esprit, a mesure qu elle sort du rude gosier de son

compagnon. Mais voila notre jeune ami tout decon-

certe!.... Impossible d harmoniser cela ! II a beau

solliciter toutes les formules harmoniques, toutes les

modulations a lui connues .... pas moyen !

De la le^on toute pratique que donnait a notre ami

son brave compagnon de route, il ressortait clairemcnt

ce principe : qu il pent exister une musique reposant
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sur d autres lois que sur celles qui regissentla tonalite

qui nous est familiere. Mais il ne tira pas cette con

clusion tout d abord. Assurement il fut frappe de

1 etrangete de la melodic qu il entendait, mais ce qui

lui parut infiniment plus etrange encore, ce fut de se

voir, lui, mis a quid par un pauvre cocher !

&quot; Les airs populates dit M. Wekerlin, offrent quelquefois

de veritables difficultes d harmonisation, etant faits completement

en dehors des vues d ua accompagnenicnt, et contraire souvent a

nos lois harmoniques sur les modulations. Quelques-unes de nos

chansons populaires datent d une epoque assez reculee, cela cst

incontestable
; plusieurs d entre elles, celles ou la note sensible

n existe pas, par exemple, rcmontent au inons a 1500, puisque ce

n est que tout au commencement de 1600 que Monteverde trouva

1 accord de septierne de dominante. Or cet accord de septieme

determina reellement le sentiment de la note sensible, c est-a-dire

le demi-ton qui precede la tonique. Meme sans ce trait carac-

teristique, beaucoup de chansons populaires font constater Tan-

ciennete de leur origine, rien que par leur allure methodique, leur

similitude avec le chant gregonen.&quot;

Je ne serais pas pret, comme M. Wekerlin, a croire

a 1 anciennete d une melodie pour cela seul qu elle

se rapproche de la tonalite gregorienne. Cette tonalite

n a jamais eu acces au theatre, et 1 harmonie disson-

nante 1 a chassee completement des salons, c est vrai ;

mais dans certaines campagnes, (je parle des cam-

pagnes du Canada,) dans celles ou il n y a ni orgue,

ni harmonium dans les eglises, et ou 1 on n entend

jamais d autre instrument que le violon, elle regne

encore en souveraine
;
c est dans cette langue musicale

que les chanteurs populaires improvisent et composent.

II est possible que la melodie de C est dans la mile de

Bytown, qui appartient au premier mode authentique
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de la tonalite ancienne, soil de composition fort ante-

rieure a celle des paroles qui 1 accompagnent, mais

il est aussi fort possible que paroles et musique aient

ete composees en meme temps : ce qui alors ne

pourrait remonter bien haut.

On a fait un grand nombre de chansons ou figure

la ville de Bytown (aujourd hui Outaouais.) M.

LaRue, dans son etude sur nos chansons populaires,

en a cite une tres-remarquable dont je regrette de ne

pas connaitre 1 air. Bytown a ete longtemps le poste

avanci de la civilisation dans la belle vallee de 1 Ou-

taouais, le dernier souvenir qu emportaient les voya

geurs-forest iers dans leurs lointaines excursions au

dela des iles Calumet et Allumettes.

terfc

C est dans la vill dc Bail- ton-ne, La ions- que

^ \

&quot;

b i

j ai tefaireun tour; La ious-que ya des jo- lies

fil-les, Qui sont par-fait
1
et gen- till

,
Mais yen a-

--S r K-

t-an que, par sus tout, Z-ondit quej y fais 1 a- mour.
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-
|/ [/ t^ V

Mais yen a- t-an que,par sus tout,Z-on dit

r^--N =S=
p-^5=F

quej y fais 1 a- mour.^

C est dans la vill de Bailtonne

La iousque j ai te faire un tour
;

La iousque ya des jolies filles

Qui sont parfait et gentilles,

Mais yen a-t-an que, par sus tout,

Z-on dit que j y fais 1 amour.
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Q0AND J ETATS CUE/, MON I fciiE.

II y a tout lieu de croire que ces cou))lets sont fort

anciens, si, comrne je Je pense, le mot k baron &quot;

y &amp;lt; *

employe pour exprimer, au generique, un grand sei

gneur ;

Mo i pe it occur en :.

NVst pas po ir un baron.

Par ici-t-il y pas^e

Trois cavaliers l&amp;gt; iro

&quot;

Chaque fois, clit M. Arbatld, quo nos chants par-

]ent
d un hommc noble, puissant, ils I appellent un

baron, c est-a-dire, un hommc par cx^cllenc,1

,
comnic

le bar germanique dont i! derive. Et ne croyez pas

qu ilb prennent ce mot dans son acception feodale

non, car ils le donnent aux saints:

Lou 1 aroun Pant Alcxi r c A
-OOH pns mariflar. . k

ils le donnent aux plus hauls pi-rsonnaqc- :

Aperaquit passavo lo i fiou d un rci baroun ...

Mais quand la hierarchic feodale constitute cut rejete

presque au dernier rang ce litre de baron, il perdit

naturellement sa valeur superlative ........ ^(Chants

populairesde la Provence, page XVI de la preface.)
6
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Cctte chanson, a laquelle on attribue une origine

normande, se chante dans toules les parties de la

France, mais avec des refrains et sur des airs que

nous ne connaissons pas id.

On cbante dans Je comte de Maskinona;e:

M envoi -t ii la font-line

Pour pecher du puisborv

a Quebec ;

et en France

. . M envoi
r
-t-a la fontaine

Pour emp .ir mon cruchon.

.J allais k la fontaine

Pour cueillir du eresson.

J ai rectieilli cette melodie de la bouche d une

femme qui me 1 a repetee un grand nombre de fois,

et toujours telle que notee ci-dessous, avec tous les mi

et lesiz naturels.

Quand j e-taischez mon pe- re, Quandj e-taischezmon

pe- re Pe- tite et jeun e- tions, dondai-ne, don,

Pe- tite et jeune e- tions, don- dai- ne.

Quand j etais chez mon pere (bis.)

Petite et jeune etions, (ou : Petite Jeanneton,)

Dondaine, don,

Petite et jeune etions,

Dondaine.
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M envoi -t-a la fontaine (bis.)

Pour pecher du poisson,

Dondaine, don, etc.

La fontaine cst profonde, (bis.)

J me suis coulee au fond,

Dondaine, don, etc.

Par ici-t-il y passe (bis.)

Trois cavaliers barons,

Pondaine, don, etc.

Que donneriez-vous, belle, (bis.)

Qui vous tir rait du fond?

Dondaine, don, etc.

Tirez, tirez, dit-elle, (bis.)

Apres ca, nous verrons

Dondaine, don, etc.

Quand la bell fut tiree, (bis.)

S en fut a la maison,

Dondaine, don, etc.

S assit sur la fenetre, (bis.)

Compose une chanson,

Dondaine, don, etc.

Ce n est pas ca, la belle, (bis.)

Que nous vous demandons,

Dondaine, don, etc.

C est votre coeur en gage, (bis.)

Savoir si nous 1 aurons,

Dondaine, don, etc.

6*
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Mon petit coeur en gage, (bis.)

N est pas pour un baron,

Dondaine, don, etc.

Ma mere me le garde (bis.)

Pour mon joli mignon,

Dondaine, don,

Pour mon joli mignon,

Dondaine.
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LA BIBOURNOISE.

Get etrange refrain nous vient de nos ancetres de la

vieille France. Notre variante differe assez peu de

celle qui se chante encore aujourd hui dans le Dau-

pliine, mais les airs ne se ressemblent pas. La Bibour-

noise est une des chansons favorites des eleves da

petit-seminaire de Quebec. J ai souvent entendu dire

que deux anglais ne peuvent deboucher de concert

une bouteille de champagne sans chanter God save

the Queen ; je crois qu il est egalement impossible a

deux eleves du petit-seminaire de Quebec de se ren-

contrer en vacance sans chanter la Bibournoise.

Quand j e-tais chez mon pe- re, Pe- ti- te Jeanne-

ton, la glin, glan, glon, M en- voi -t-a la fun- tai-ne Pour

1=1=

em- plir mon cru- chon, La Bi- hour- noi- se, Sont-c des

pois, des pois,
r es fev p, des lev s ct dTo- gnon ? N ya- t-i
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pas de la glin glan glon ? Bon, bon, bon, bon, bon,

-* * r-
* *

3=

bon, Da- ril- Ion, da- ril- Ion, da- ril- Ion, Oh !

*

la gar- ga- ran- $on bi- bour-noi- se, bon, bon,

s= *-

faisonslesautdo la gar-ga-ran^on bibour- noi- se.

(Pour les aulres paroles, voir Quandj etais chez moiipere,)
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VIVE N-APOLfiON!

** Comment, dit M. LaRue, passer sous silence

cette chanson si belle, avec son air si plein d entrain,

et que sait par coeur tout Canadien qui, une fois dans

sa vie settlement, a pris une r^ame ou un aviron.

&quot; Le refrain de cette chanson indiquerait une ori-

gine moderne
;
mais il a ele change. Autrefois on

chantait &quot; Vive le roi, vive le roi !

&quot;

(Le Foyer

Canadien^ p. 355 annee 1863.)

Nos habitants disent toujours :
&quot; Vive le roi de la

reine !

&quot;

et evitent ainsi 1 hiatus que commettent les

citadins en disaut :
&quot;

le roi et la reine.&quot;

Quand j e-tais chezmon p- re, Gai, vi- ve le

V

roi ! Quand j e-tais chez mon pe- re, Gai vi- ve- le

roi ! . Pe- ti- to Jean- ne- ton,

-N K-

vi- ve le

roi de la rei- ne. Pe- ti- te Jeanne- ton,

Vi- ve Na- po- le- on !

Ponr les autjes paroleej voir Quandj*frais chez mon pin.)
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bl TU TE METS ANGUILLE. UN CANADIEN ERRANT.

Cette douce cantilena est connue de tout le monde,

en Canada. Les couplets : Si tu te mels anguille, etc.,

ne sont que des fragment* assez alteres de la chanson :

J&quot;

1

id fait line maltre&se, que 1 on verra plus loin. Le

dernier vers :

Je me donn r.ii a toi puisque tu m aimcs tant!

devrait etre separe des vers qui precedent par plu-

sieurs couplets. C esl simplement parce que ces.

couplets ont 6te oublies que cette chanson, si poetique

d ailleurs, se termine si sottement. II ne fut jamais

venu a Pesprit de nos braves habitants, qui n ont,

grace a Dieu, jamais mis le pied au theatre, et qui

n ont jamais, non plus, nourri leur esprit des romans

de Messieurs et Madame Dumas, Sue, Sand, Kock et

compagnie, de fabriquer ce denouement a la Favorite*

Mais cette ancienne poesie est presqu entierement

oubliee aujourd hui. Elle a cede la place a quelques

strophes composees, en 1842, par un etudiant du

college de Nicolet, qui devait, plus tard, devenir un

de nos litterateurs les plus distingues. Le Cctnadien

errant de M. A. Gerin-Lajuie, compose precisement au

debut des dures annees d exil des revokes de 37 et

38, alors que tant d honnetes families pleuraient Pab-

sence de pauvres &quot;canadiens,bannis de leurs foyers,
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devtnt, en quelques mois settlement, extremement

populaire.

Les melodies clu people possedent cette qualite si

rare d unir a beaacoup de sirnplicile une expression

veritable. D ordinaire un compositeur n est simple

qu a la condition d etre vide et plat. Aussi est-il plus

difficile qu on ne le oroit generalement de composer

une melodic d une veritable beaute et qui puisse se

vulgariser parmi le peuple. Chateaubriand avail si

bien compris cela que, comme 1 auteur du Canadien

errant
i

il avail voulu choisir parmi des chansons popu-

laires (celles cle la Provence, si je ne me trompe,) les

airs de ses chants du Dernier Abencerage.

Les couplets de M. Lajoie, grace a leur rnerite

reel, mais grace aussi a la vieille melodic sur laquelle

ils se chantent, sont connus aujourd hui partout ou il y

a des canadiens-fran9ais. Que 1 auteur penetre dans

la foret, qu il y rencontre quelques-uns de ces defri-

cheurs dant il a si bien su peindre 1 existence et

les rudes mais nobles travaux
; qu il parcoure les

villes du Haul-Canada et meme certaines villes

americaines voisines de nos frontieres, il les entendra

chanter partout. II n est pas jusqu aux echos des

Montagnes-Rocheuses et des rives du lac Ouinipeg

qui n aient repete cette touchante poesie : Mgr.

Faraud, vicaire-apostolique d Attabaska et du ter-

ritoire de la riviere McKenzie, rn a dit, en effet, avoir

entendu chanter Un Canadien errant dans ces loin-

tames missions.
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Par derrier chez ma tante II lui ya- t-un e-

^rpSE^HB / -ii a n

tang, Par derrier chez ma tante II lui ya- t-un e-

J=^C5

tang... Jememet- trai an- guille, Anguil-le dans 1 e-

t
J

\-

tang, Je me met- trai an- guille, Anguil- le dans l e-

M4*?

tang.

Par derrier
1

chez ma tante ) , ,.

II lui ya-t-un etang ... J
^

Je me mcttrai anguille ) ,, .

Anguille dans I etang. J
^

-Si tu te mets anguille ,,. .

Anguille dans I etang,
*

Jc me mettrai pecheur;
Je t aurai en pocbant.

,, . ,

^

Si tu te mots pechcur ) .

Pour m avoir en pech-mt, \
^

Je me mettrai allouette

Allouette dans les champs. (\
(bis.)

Si tu te mets allouetts ) ... .

Allouette dans les champs, \
^ 1S

-

Je me mettrai chasseur : ) ., . ,

Je t aurai en chassant. J

Si tu te mets chasseur ) ,, . v

Pour ro avoir en cbassant, \
^ ns ^
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Je me mettrai nonnette ? /
&amp;gt;

Nonne-,t dans un couvent. )
*

Si tu te mets nonnette

Nonnctt dins un couvent, $
^

Je me mettrai prScheur : ) ,, ,

Je t aurai en prechant. $

Si tu te mets precheur ) ,, . .

Pour m avoir en prechant, j
^

Je me donn rai a toi

Puisquc tu m aimes tant!

)

!
\

Un canaJien errant, &amp;gt; .., .

Banni do ses foyers, $
*

Parcouvait en pleura
Des pays etrangers.

Parcouvait en plcurant ) ,-, ^
5 (bis.)

Un jour, triste et pensif, ) ,, . *

Assis au bord des flois, $
^

Au couiant fugitif
II adressa ces mots .

j
(bis.)

&quot;

Si tu vois mon pays, &amp;gt; ,., . x

&quot; Mon pays malheureux, \
^

&quot;

Va, dis a mes amis ) ,, . ,

&quot;

Que je me souviens d eux.
\

^

&quot;

jours si plcins d appas )
f
, . *

&quot; Vous etes disparus $

(-

&quot; Et ma patrie, heTis ! ) . . .

&quot; Je ne la vernii plus ! \

&quot;

Non, mais en expirant,
&quot; mon cher Canadc
&quot; Mon regard languis:
&quot; Vers toi se portura

&quot; mon cher Canada !
t ^bis ^

Mon regard languissant / ,, .
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UNE PERDEIUE.

Le lecteur n a pas besoin d etre averti que ceci est

une chanson pour endormir Ics enfants. Apres le

dixieme couplet rien n empeche d en improviser

d autres et de tc rendre ainsi jusqu au trente-et-

unieme jour de mai. Si apres ce a 1 enfant ne dorl

pas, il est inutile de songer aux prises de laudanum

ou aux gouttes de Tresor des nourrices, rien n y fera.

Premier couplet.

pre-mier jour de mai que barrai-je a ma

*-i I d^n ~
srq:

mie? Le premier jour de mai que barrai-je a ma

va, qui vo-

int=fc

U- ne perdri- o-

Fra.

le, Qui

vo-le dans ces
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Deu.i ieme c uplet.

On repete la premiere partie (lettre A,)maison dit :

&quot; Le second jour de mai que barrai-je a ma mie ?
&quot;

et

on ajoute :

Deux tour-te- rel- les,

puis on reprend :
&quot; Une perdriole, etc.,&quot;

au signe J.

Troisieme couplet.

Reprise de la premiere partie (leltre A) avec les

purok-s :
&quot; Le troisieme jour de mai que barrai-je ii

ma mie ?
&quot;

apres quoi on chante :

dt
-;- -3==; 3=

Tro :

s rats dea bois.

Puis on reeapitule les deuxieme et premier

couplets :

Deux tourterelles,

Une perdriole, etc.

On continue ainsi en disant successivement : le qua-

trieme, le cinquieme, le sixieme, le septieme jour de

mai, etc., et apres chaque couplet nouveau on reea

pitule tous les couplets qui precedent, depuis le

dernier chante jusqu au premier.

Quatri&me couplet.

=g==fcr
m-

^ta
Quatr ca- nardsvo- lanten l ai-re,
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Trois rats des bois,

Deux tourterelles
,

Une perdriole, etc.

Cinquieme couplet.

Cinq la- pinsgrat- tant la ter-re.

Quatv canards volant en 1 aire,

Trois rats des bois,

Deux tourterelles,

Une perdriole, etc.

Sixieme couplet.

chiens cou- rant.

Cinq lapins grattant la terre,

Quatr canards volant en

Trois rats des bois,

Deux tourterelles,

Une perdriole, etc.

Septieme couplet.

Sept vach s a lait.

Six chiens courant,

Cinq lapins grattant la terre,

Quatr canards volant en 1 aire,



DU CANADA. 83

Trois rats des bois,

Deux tourterelles-,

line perdriole, etc.

Huiti&me couplet.

Huit mou- tons a- vec leur lai- ne.

Sept vach s a lait,

Six chiens courant,

Cinq lupins grattant la terre,

Quatr canards volant en 1 aire,

Trois rats des bois,

Deux tourterelles,

Unc perdriole, etc.

Neuvidme couplet.

Neuf che- vaux a- vec leura sel- les,

Huit moutons avec leur laine,

Sept vach s a lait,

Six chiens courant,

Cinq lapins grattant la terre,

Quatr
1

canards volant en 1 aire,

Trois rata des bois,

Deux tourterelles,

Une perdriole, etc.

Dkcttme couplet.

f-
=3

II

Dix veaux bien gras.
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Ncuf chevauX avec leirs sclii S.

Huit moutons avec Kur laine,

Sept vach s a lait,

Six chicns courant,

Cinq Inpins grattant la terre,

Quatr canards volant en 1 aire,

Trois rats des bois,

Deux tourterclles,

Unc perdriole

Qni vient, qui v.n, qui vole,

line perdriole

Qui vole dans ces bois
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J AI CUEILLI LA BELLE ROSE.

M. Champfleury cite le refrain suivant comme se

chantant dans le Nivernais ;

Tes rubans barivolanls,

Belle rose,

Tes rubans barivolants,

Belle rose au rosier blanc.

Ce refrain ressemble trop a celui de notre chanson :

/ / cueilli la belle rose pour qu ils n aient pas tons

deux une origine commune.

%Ef3=y
::

J ai cueil- li la bel- le ro- se,

I
J ai cueil- li la bel- le ro- - se Qui pen-

V-+-
dait au ro-sier blanc, La bel-le ro- se,

Qui pen- dait au ro- sier blanc, La bel- le ros du

ro- sier blanc.

7
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J
1

ai cueilli la belle rose (bis)

Qui pendait au rosier blanc,

La belle rose,

Qui pendait au rosier blanc,

La belle ros du rosier blanc.

Je I
r
ai cueilli

1

feuille a feuille, (bis)

Mis dans mon tablier blanc,

La belle rose,

Mis dans mon tablier blanc,

La belle ros du rosier blanc.

Je I ai porte* chez mon pere (bis)

Entre Paris ct Rouen,

La belle rose,

Entre Paris et Rouen,

La belle ros du rosier blanc,

Je n ai pas trouv6 personne . . . (bis)

Quo le rossignol chantant,

La belle rose,

Que le rossignol chantant,

La belle ros du rosier blanc.

Qui me dit dans son langage : (bis)

Mari -toi, car il est temps,

La belle rose,

Mari -toi, car il est temps,

La belle ros du rosier blanc.

Comment veux-tu que j m y marie? (bis)

Mon pere en est pas content,

La belle rose,

Mon pre en est pas content,

La belle ros du rosier blanc.
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Ni mon pre, ni ma mere, (bis)

Ni aiicun de mes parents,

La belle rose,

Ni aucun de mes parents,

La belle ros du rosier blanc.

Je m en irai en service, (b s)

En service pour un an,

La belle rose,

En service pour un an,

La belle ros du rosier blanc.

Combien gagnez-vous, la belle,

Combien gagnez-vous par aaV

La belle rose,

Combien gagnez-vous par an?

La belle ros du rosier blanc.

Je gagne bien cinq cents livres,

Cinq cents livr s en argent blanc,

La belle rose,

Cinq cents livr s en argent

La belle ros du rosier blanc.

Venez avec nous, la belle, (bis)

Nous vous en donn rons six cents,

La belle rose,

Nous vous en donn rons six cents,

La belle ros du rosier blanc.
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AH! QUI ME PASSERA LE BOIS?....

J etais en partie de peche au lac Saint-Pierre

lorsque j
entendis pour la premiere fois cette remar-

quable melodie que chantait un homme de la cam-

pagne en battant la mesure avec son aviron. ,Te fus

tellement frappe de 1 etrangete de ce chant que j in-

sistai pour qu il me Ic repetat plusieurs fois. Le

pauvre homme ne ponvait s imaginerce que je pouvais

trouver de si beau dans sa chanson, et ce ne fut pas

sans un pen de defiance qu il consentit a me la

redire. Je crois 1 avoir notee exactement comme il

me la chantait. II me semble, cependant, qu il ne

faisait pas la note /a tout a fait naturelle dans la pre

miere phrase : Ah ! qui me passera le bois ?...., maiss

il ne faisait certainement pas le fa diese non plus. Je

Jui. chantai moi-meme la melodie, lentement, avec

le fa diese : il hocha la tete en faisant signe que non
;

je la repetai alors avec le fa nrturel, et, cette fois, il

parut content.

La phraseologie tout inusitee de cette melodie in-

dique clairement qu elle doit etre fort ancienne. Inutile

de dire qu ii ne faiit pas songer a lui ajouter un accom-

pagnement. Elle appartient a une tonalite dans

laquelle pas un des maitres de Tart moderne n a ecrit

et qui, a parler franchement, nous est a peu
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inconnue;
*

or, on salt que I harmonie, telle que nous

1 entendons aujourd hui, est incompatible avec tout

ce qui n est pas tonalite europtenne moderne ; que ce

n est qu en assimilant les modes antiques a nos modes

majeur et mineur, c est-a-dirc en faisant disperaitre

des premiers ce qu ils ont de caracteristique qne

1 usage de notre harmonie dissonnante devient
p&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;-

sible. D ailleurs, est-il bien sur qu un grand noinbre

de nos melodies populaires ne soient pas incom-

patibles avec toute harmonie, meme pnrmirni

sonnante ? Pour ma part, je le crois, him qiir jc s

que beaucoup de musicicns prnscnt le contrain-.

C est le propre des musiciens de ces dernier* Circles,

comme 1 a si bien fait remarquer M. Fetis, de ne

pouvoir s imaginer une musique quelconque sans;

harmonie. C est qu en effet, la tonnlite qui nous est

familiere, avec ses modes a note sensible exclusifs,

ctant essentiellement harmonique, on a peine a com-

prendre qu il puisse en etre autrement d une aulre

tonalite. Si 1 histoire n etait pas la pour non.s le dire,

on ne voudrait pas croire qu il fut un temps ou Ton

faisait de belle, d admirable musique sans le secours

de I harmonie
; que les premieres notions de cette

science etaient inconnues en Italic jusqu a ce qu elles

y fussent apportees par les peuplades barbares du

nord de 1 Europe qui envahirent tant de fois la penin-

sule dans les premiers siecles de 1 ere chretienne.

* On lira avec interet les piquants articles de M. J. tl Oligue (La
musique d t egltse, p. 162 et suivantes,) au sujet o e chants clu treizieme

siec-le harmonises par M. F. Clement el e-iC -uies dang a Sainic-Chapellc
de Paris ea 1849.
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Pour ce qui est de la melodie qni nous occupe, en

particulier, on pent sans doute lui ajuster un accora-

pagnement quelconque, mais non sans luifaire perdre

de 1 allure, du caractere qui lui est propre ;
allure et

caractere que les virtuoses campagnards surtout

savent si bien lui donner.

J ignore si la melodie de Ah! qui me passera le

bois ? est connue en France
; je sais seulement qu on

y chante encore quelques fragments des paroles que

Ton va voir ci-apres.

Ah! qui me pas-se- ra le bois, Moi qui suis si pe-

ti- te? . Ce se- ra monsieur que voi-la:N a- t-il pas bonne

Li=E?E=rfi_
mi- ne? la! Somm s-nous au mi- lieu du bois?

Somm s-nous a la ri- - ve ?

Ah ! qui me passera le bois,

Moi qui suis si petite ?

Ce sera monsieur que voila :

N a-t-il pas bonne mine? la !

Somm s-nous au milieu du bois?

Somm s-nous a la rive?
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Ce sera monsieur que voila ;

N a-t-il pas bonne mine ?

Quand nous fum s au milieu du bois?

II se mit courire, la !

Somra s-nous au milieu, etc,

Quand nous fum s au milieu du bois,

II se mit a courire,

Oh 1 qu a -vous done, mon bon monsieur,

Qu a -vous a tant courire, la!

Somm s-nous au milieu, etc.

Oh! quV-vous done, mon bon monsieur,

Qu a -vous a tant courire ?

.Tentends venir des loups, la-bas,

&amp;lt;Jui
nous suiv a la rive, la !

Somm s nous au milieu, etc.

J entends venir des loups, la-bas,

Qui nous suiv a la rive.

Quand i!s eur nt traverse le bois

La bell se mit a rire, la !

Somm s-nous au milieu, etc.

Quand ils eur nt traverse le boig

La bell se mit a rire.

Bell* qu avez-vous, bell* qu avez-voue,

Qu avez-vous a tant rire ? la !

Somm s-nous au milieu, etc.

BelP qu*avez-vous, beir qu avez-vous,

Qu avez-vous a tant rire ?

Je ris de toi, je ris de moi,

De ta poltronnerie, la !

Somm s-nous au milieu, etc.
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Je ris de toi, jc ris de moi,

De ta poltronnerie ;

D avoir pris les perdrix du bois

Pour des loups en furie, la !

Somm s-nous au milieu du bois ?

Soram s-nous a la rive ?
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SUR LE PONT D AVIGNON.

Le celebre pont de I ancienne capitale du Comtat

d Avignon a ete eonstruit vers le onzieme siecle.

Feu M. Pabbe J. Lebourdais m a dit avoir ehante la

chanson qui va suivre en traversant ce pont i ;mirnx,

au grand etonnement de ses compagnons de voy;ii,
r
r,

qui ne pouvaient comprendre ronum-nt nin-
|&amp;gt;;nvilk

vieilterie avail pu se eonsrrvor en Canada.

On chante dans le district de Trois-Rivieiv&amp;gt;

F *:=Lfis+ J%-+=*=-

Sur le pont d A-vi- gnon, Sur lepontd A-vi-

gnon Trois da-mes, etc.

Mais la version donnee ci-apres est peut-etre plus

repandue.

Les paroles que Pon va lire ont ete recueillies &

la Riviere du Loup, comte de Maskinonge. Je donne

les demiers couplets pour ce qu ils valent.
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pont d1A- vi- gnon Trois da- mes s y pro-

-V

me- nent, ma don- dai- ne, Trois da- mes sy pro-

me- nent ma don- de.

Sur le pont d Avignon, (bis)

Trois dames s y promenent,
Ma dondaine,

Trois dames s y promenent,
Ma donde.

Toufs trois s
1

y promenant (bis)

Laisscnt tomber leurs peignes,

Ma dondaine, etc.

Trois alltmands passant (bis)

Ont ramasse les peignes,

Ma dondaine, etc.

Allemandg, allcmands, (bis)

Ah ! rendez-moi mon peigne.

Ma dondaine, etc.

Ton peign tu n auras pas (bis)

Qu tu n ai paye uies peines,

Ma dondaine, eta
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-Quel pa-ye-ment veux-tu (bis)

-Uri baiser de toi, belle,

Ma dondaine, etc.

Prends-en un, prends-en deux (bis)

Prends-en trois a ton aise,

Ma dondaine, etc.

Mais ne t cn vante pas: (bis)

Tout garc.cn qui se vante,

Ma dondaine, etc.

On les estimc pas, (bis)

far ils ont fonime en France,

Ma dondaine, etc.

Et des petits enfants (bis)

Qui vo;.t Inttre a la grange,

Ma dondaine,

Qui vont battre & la grange,

Ma donde.
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BIER SUR LE PONT D AVIGNON.

Cette charmante melodie, avec son ibythme partic

hinaire partie ternaire, mais toujours gracieux, est

inoins eonnue que la melodie qui precede. La poesie

non moins charmante qui Paccompagne se chanfe

encore aujourd hui, du nioins en partie, dans le canlon

de Vaud, en Suisse.

^-2 tiN H-s d
J
~ff~-^~S~ N =N-~

Hi- er, sur le pont d Avignon, Hi- er, sur le pont

CT
I&quot;&quot; ~1

d A-vi-gnon, J*ai oui chan- ter la bel-le, Ion la, J ai

oui chan- ter la bel- - le.

VARIANTS :

J ai oui chan-ter la bel- le, Ion la, J ai

oui chan-ter la bel- le.

Hier, sur le pont d Avignon (bis)

J ai oui chanter la belle,

Lon la,

J ai oui chanter la belle.
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Elle chantait d un ton si doux : (bis)

Comme ime demoiselle,

Lon la, etc.

Que le fils du roi 1 entendit (bis)

Du logis de son pere,

Lon la, etc.

II appehi ses scrviteurs, (bis)

Valets et chambrieres,

Lon la, etc.

;\ que 1 on bride mon cheval (bis)

Et iui niette sa selle,

Lon la, etc.

Monsieur, ou voulez-vous aller ? (bis)

Ce n est qu une bergere,

Lon la, etc.

Bergere ou non je veux la voir, (bis)

Ou que mon cheval creve,

Lon la,

Ou que mon cheval creve.
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SUR LE PONT D AVIGNON TOUT LE MONDE Y PASSE.

Voici encore une troisieme chanson on figure le

pont d Avignon. J ignore si lout le departement de

Vaucluse pourrait en fournir autant. C est possible

cependant, car les habitants de eel to pavtie de la

Franco, sont de grands chanteurs. Leur gout musical

tout a fait remarquable esl du en partie, sans doute,

a 1 enscignement de 1 ecole de musique creee par les

papes d Avignon. Le passage de la cour romaine se

fait sentir encore aujourd hui dans tout ce pays qui

avoisine le mont Ventoux et le Luberon, et que tra-

versent le Rhdne et la Durance.

Cette ronde m a ete chantee par M. LaRue

Sur le pont d A-vignon toutlc mondey pas-se,
FIN.

:^3=5E3:-^
Sur le pi nt d A-vi-gnon tout le monde y pas- se.

Lcs messieurs font comm ci, Les da- mes font comm

fa. D. C.

Sur le pont d Avignon ?/u-,\
Tout le monde y pisse. \

*

Les messieurs font comm ci, (on ote son chapeau, )

Lcs dames font comm
&amp;lt;ji. (onfait la reverence.)
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DANS LES OHANTIERS NOUS HIVERNERONS.

M. J. C. Tache dans s;i !&amp;gt;&amp;lt;-lle elude de moeurscana-

diennes intitulee : Forestiers tt Voyageurs, n a
[&amp;gt;&$

oublie de faire une mention speciale de cette chanson

par excellence de tout forestier canadien. Je cite :

&quot; A 1 lieure convenue du lendemain, nous

vimes arriver nos jeunes compagnons de route. Us

venaient, piquant au plus court, a travers la neige des

champs, monies sur leurs raquettes. Us chantaient,

sur un air aussi degage que leur allure de voltige, le

gai refrain des bucherons canadiens :

Void 1 liivcr arrive,

Les Hvi i

s,

C est le temps d ulli-i aux boi

Manger du lard ct des poisl

Dans les chantiers nous hiverneronsl

Dans les chantiers nous hiverneronsl

&quot; Je serais bien empeche, ami lecteur, de vous

donner les autres couplets de cette chanson, attendu

que, sauf ce prelude oblige, tout le reste

s improvise pour repondre aux besoins des circon-

stances.

&quot;

II est cependant une stance qu on chante presqne

toujourspour clolure de la saison des chantiers; mais
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celle-c-i sur un ton quelque peu ennuye, avec une

apparence arieetee de fatigue, la voici :

Quand ga vient sur le printemps,

Chacun craint le mauvais temps ;

On est fatigue du pain,

Pour du lard on n en a point.

Dans les chantiers, ah ! n hivernons plus 1

Dans les chantiers, ah! n hiveinons plus!

&quot; Le mot chantier, continue M. Tache, a diverse?

acceptions : c est ainsi qu il signifie queJquefois 1 en

semble d un etablissement, ou 1 industrie de 1 exploi-

tation des bois elle-meme ; quelquefois le logement

des ouvriers. C est de cette derniere acception que

les anglais font usage dans le mot shanty (corruption de

chantier,} pai
1

lequel ils designent une hutte de colon.&quot;

(Soirees Canadiennes, deuxieme annee, p. 24.)

Les couplets qui suivent m ont ete chantes par M.

Louis Blondin, de la Baie-du-Febvre.

Voi- ci 1 hi- ver ar- n- -
TB, Les ri- vie-res

j J

-g: _Q

sont ge- lees. C est le temps d al- ler aux bois

snt ^t i
Man- ger du lard et des pois ! Dans les chan-



mm (Di!in
Recneil Litt^raire et Historique, publi6 par une Association de

Litterateurs Canadians.

L,a PRIME et le* livraiMiiiN du FOVKIl forwent ensemble,

au bout tie I aiinoe, deux volumes le :J* I pa^es elmeiiii.

Prix de ralxmuemeiit : Une Iiawrt&amp;gt; pur an, payable tTuvance.

PRIME DE L ANNEE 1865

Le port des diverses livraisuns dc la Prime, r.st a hi

abounds, de m^me que celui des livraisons du Fm/rr.

des

Nos Agents locatix qui voiidnmt cdiitiutifr aux conditiuns urdi-

naires, sont pries de faire pawonir
&quot; au (lirant du Foyer

&quot;

l-s noms

de tous ceux qui auront reuouveK- It iir :il&amp;gt;oiiin iiR-nf, ainsi que la

somme re^ue, afin que les livraison.s
j&amp;gt;uissL-nt

leur etre cxprdi^es

sans retard, par la poste.

II y a des d6pdts du Foyer a Quebec, che/j Tediteur M. Des-

barats et chez MM. Matte et Gamut et Trudel, libraires, Ilautc -

Ville, et a Montreal, chez MM. Fabre et Gravel.

On pent toujours s abonner en s adressant directement
i&amp;gt;ar

k-ttn-

enregistr^e et affranchie &quot; Au Gerant du Foyer Canadien, Quebec.&quot;

1

Toutes communications relatives au Foyer doivent aussi etre adressees

de la merae raaniere.

Toute personne envoyant la somme de neuf piastres a droit a dix

abonnements.
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